
MISE A JOUR DECEMBRE 2021 - VOIES D’EXECUTION ET PROCEDURE CIVILE 
 
 
FICHE 48 – LES CONDITIONS DE L'EXÉCUTION FORCÉE  
 
§2 – les conditions spécifiques prévues par le code des procédures civiles 
d’exécution 
 
Le créancier doit avoir la capacité d’accomplir un acte d’administration (L.111-9). 
 
Il doit être porteur d’un titre exécutoire (L.111-3, L.111-5) 
 
Le titre ne doit pas être prescrit et doit constater une créance liquide et exigible 
(L.111-2, L.111-4, L.111-6 - Cass. Civ. 2e, 2 déc. 2021, n°20-14.082, publié au 
bulletin). 
 
 
FICHE 51 – LE TITRE EXECUTOIRE 
 
§2 – Les divers titres exécutoires 
 

Titres exécutoires – droit commun –  
 
(CPC exéc., art. L.111-3) 
Seuls constituent des titres exécutoires : 
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif 
lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont 
conféré force exécutoire ;  
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales 
déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif 
d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne 
applicables ;  
2° bis – Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet (entrée en 
vigueur à la même date que celle de l’entrée en vigueur de l’accord relatif à une 
juridiction unifiée du brevet signé à Bruxelles le 19 février 2013, et dont la loi n°2014-
199 du 24 février 2014 a autorisé la ratification – date indéterminée – ordonnance 
n°2018-341 du 9 mai 2018, art. 20) 
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties. 
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.  
4° bis : Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur 
divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée 
contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les 
modalités prévues à l'article 229-1 du code civil.  
5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque 
ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues 
à l’article L.125-1.  
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme 
tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement. 
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une 
conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les 



avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de 
la juridiction compétente. 

 
 
 
FICHE 55 – JUGE DE L’EXECUTION – PROCEDURE EN MATIERE MOBILIERE 
 
 
Les connaissances 
 
Sauf dispositions contraires, les dispositions communes du Livre Ier du CPC sont 
applicables devant le JEX aux procédures civiles d'exécution, à l'exclusion des articles 
481-1 et 484 à 492 (CPC exéc., art. R. 121-5).  
 
Seules les contestations élevées devant le JEX à l’occasion d’une mesure d’exécution 
constituent des instances concernées par cette application.  
 
Trois procédures peuvent être suivies devant le JEX mobilier : la procédure ordinaire 
(I), la procédure des ordonnances sur requête (II), la procédure sur difficultés 
d’exécution (III). 
 
Les modalités de comparution diffèrent selon la nature et/ou le montant de la demande 
(voir §1 modalités de comparution dans le cadre de la procédure ordinaire ou tableau 
récapitulatif, ci-après la fiche 56). 
 

§1 - La procédure ordinaire 
 
Modalités de comparution (CPC exéc., art. L. 121-4, R. 121-6, R. 121-7) 
 

Sans préjudice des dispositions de l’article L3252-11 du code du travail, les parties se 
défendent elles-mêmes ; devant le JEX les parties ont la faculté de se faire assister 
ou représenter selon les règles applicables devant le tribunal judiciaire dans les 
matières où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire devant celui-ci lorsque la 
demande est relative à l’expulsion ou lorsqu’elle a ayant pour origine une créance 
ou tendant tend au paiement d’une somme inférieure à 10.000 €) soit : un avocat, 
leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil 
de solidarité, leurs parents ou alliés en ligne directe, leurs parents ou alliés en ligne 
collatérale jusqu'au troisième degré inclus, les personnes exclusivement attachées à leur 
service personnel ou à leur entreprise. L'État, les régions, les départements, les 
communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par 
un fonctionnaire ou un agent de leur administration. Le représentant, s'il n'est avocat, 
doit justifier d'un pouvoir spécial. Dans les autres cas, les parties doivent constituer 
avocat. 

Exception : dispositions particulières applicables à la saisie des immeubles, navires, 
aéronefs et bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes 

 
 
§2 - Ordonnances sur requête 
 
Modalités de comparution (CPC exéc., art. L. 121-4, R. 121-23 ; CPC, art. 852) 



 
La requête est remise ou adressée au greffe par le requérant ou par son mandataire 
désigné conformément aux dispositions des articles L. 121-4 et L. 122-2.  
 
§3 - Procédure sur difficultés d’exécution 
 
Lorsque l’huissier de justice chargé de l’exécution se heurte à des difficultés dans le 
cadre de ses opérations, il peut saisir le JEX de la difficulté (R. 151-1). Les règles de 
la procédure ordinaire (§1) sont applicables sous la réserve des dispositions ci-
dessous. 

 
Pour aller plus loin  
H. CROZE et Ch. LAPORTE, Procédures 2011, étude n°2 
Fiche n°25 - Principes applicables à la procédure devant le tribunal judiciaire 
Fiche n° 26 - Le déroulement de la procédure devant le tribunal judiciaire 
Fiche n°29 – L’ordonnance sur requête 
Fiche n°38 – Le droit d’appel 
Fiche n°39 – La procédure d’appel 
Fiche n° 40 - L’opposition 
Fiche n° 43 - Le pourvoi en cassation 
Fiche n°44 - La conciliation et la médiation 
 
 
FICHE 56 – JUGE DE L’EXECUTION – PROCEDURE EN MATIERE IMMOBILIERE 
ET QUASI IMMOBILIERE 
 
§2 – Les règles de procédure 
 
Modalités de comparution 
 
Remplacer le paragraphe existant par : 

Exceptions à l’obligation de constituer avocat (R.322-16, R.322-17). La demande 
du débiteur tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison 
de sa situation de surendettement. La demande du débiteur aux fins d’autorisation 
de la vente amiable de l’immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente. 

 
 
Voies de recours 
Principe : l’appel (R. 121-20, R. 121-21, R. 121-22, R. 311-7, R. 322-19 ; CPC, art. 
901 à 916, 917 à 925). 
Les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d’appel, dans les 15 jours 
à compter de la notification qui en est faite. L’appel et le délai d’appel n’ont aucun 
effet suspensif. Procédure d’appel : règles de la procédure ordinaire, en recourant 
à la procédure accélérée prévue par l’article 905 du CPC ou à la procédure à jour fixe, 
l’appelant devant justifier d’un péril. En raison de l'indivisibilité de la procédure de 
saisie immobilière, toutes les parties en première instance doivent être intimées devant 
la cour, à peine d’irrecevabilité de l’appel (Cass. Civ. 2e, 2 déc. 2021, n°20-15.274, 
publié au bulletin). 
 
Pour aller plus loin 



A. LEBORGNE, Voies d’exécution et procédures de distribution : Précis Dalloz, 2019, 
3e éd. 
Fiche n°25 - Principes applicables à la procédure devant le tribunal judiciaire 
Fiche n° 26 - Le déroulement de la procédure devant le tribunal judiciaire 
Fiche n°29 – L’ordonnance sur requête 
Fiche n°38 – Le droit d’appel 
Fiche n°39 – La procédure d’appel 
Fiche n° 40 - L’opposition 
Fiche n° 43 - Le pourvoi en cassation 
Fiche n°44 - La conciliation et la médiation 
 
 
 
A insérer après la fiche 56 et avant la fiche 57 : 
 

Récapitulatif - Modalités de comparution devant le JEX 
 

En matière mobilière En matière immobilière et quasi 
immobilière 

Articles L121-4, R121-6, R121-7 du CPC exéc. Articles L121-4, R311-4, R321-3-1° du CPC 
exéc. 

Demande relative à 
l'expulsion ou demande 
ayant pour origine une 
créance ou tendant au 
paiement d'une somme 
qui n'excède pas 10.000 

€ 

Saisie des 
rémunérations du 

travail 

Autres demandes  

Les parties se défendent elles-mêmes. Les parties doivent être représentées par un avocat. 
Constitution d’avocat. 
Election de domicile. 

Postulation. 

Les parties ont la faculté de se faire assister ou 
représenter devant le juge de l'exécution selon 
les règles applicables devant le tribunal judiciaire 
dans les matières où le ministère d'avocat n'est 
pas obligatoire devant celui-ci par les personnes 
visées à l’article : 

 Exceptions à l’obligation de constituer 
avocat (CPC exéc., art. R121-24, R322-16, 

R322-17 du) : 
- La demande du débiteur aux fins 
d’autorisation de vente amiable 
- La demande suspension de la procédure de 
saisie en raison de la situation de 
surendettement du débiteur. 

Article R121-7 du CPC 
exéc. 

Article L. 3252-11 
du code du travail 

Article 5 al. 2 et 3 
de la loi n° 71-

1130 du 31 
décembre 1971 

Article 5 al. 3 de la loi n° 71-1130 du 31 
décembre 1971 

 
Postulation au niveau du TJ obligatoire. 

 

Pour aller plus loin 
Fiche n°25 - Principes applicables à la procédure devant le tribunal judiciaire 
 
 
 
FICHE 61 – LES DIFFICULTES D’EXECUTION 
 
§2 -  La recherche des informations 
 

• Interrogation de certains organismes publics pour obtenir les 
informations nécessaires mentionnées aux art. L.152-1 et L.152-2 – 
utilisation des informations recueillies - sanctions (L.152-1, L152-3)  



 
sous réserve de l’art. 6 de la loi n°51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination 
et le secret en matière de statistiques. Les renseignements obtenus doivent être 
utilisés dans la seule mesure nécessaire à l'exécution (y compris d'une décision de 
justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires) du ou des titres pour 
lesquels ils ont été demandés. Ils ne peuvent pas être communiqués au mandant, à 
des tiers ni faire l'objet d'un traitement de données à caractère personnel. Toute 
violation de ces dispositions est passible des peines encourues pour le délit prévu à 
l’article 226-21 du code pénal, sans préjudice de poursuites disciplinaires et de 
condamnation à DI. 
 
 
FICHE 63 – SAISIE ATTRIBUTION – DISPOSITIONS GENERALES 
 
III – Les effets de la saisie attribution 
 
Effet attributif immédiat (L. 211-2 al. 1) au profit du saisissant de la créance saisie, 
disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, à concurrence 
des sommes pour lesquelles elle est pratiquée. La notification ultérieure d'autres 
saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers 
privilégiés, la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de 
sauvegarde, de RJ ou de LJ ne remettent pas en cause cette attribution (Cass. com., 
8 sept. 2015, n° 14-12.984 : JurisData n° 2015-019878). Mais une saisie-attribution 
pratiquée sur une créance indisponible est privée de son effet attributif (Cass. Civ. 2e, 
2 déc. 2021, n°19-24.999, publié au bulletin) 
FICHE 66 – PROCEDURE DE PAIEMENT DIRECT DES PENSIONS 
ALIMENTAIRES 
 
§1 – Domaine d’application 
 

(CPC exéc., art. L.213-1) 
Tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant 
de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le 
débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout 
débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de 
fonds.  
La demande est recevable dès qu’une échéance d’une pension alimentaire n'a pas 
été payée à son terme et qu’elle a été fixée par :  
1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ;  
1° bis Une convention homologuée par le juge ; 
2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur 
séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé 
au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du 
code civil ;  
3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire. 
4° Une convention rendue exécutoire dans les conditions prévues à l’article L. 582-
2 du code de la sécurité sociale. 
5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une 
conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les 



avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de 
la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3. 

 
 
FICHE 84 – MESURES CONSERVATOIRES - DISPOSITIONS COMMUNES 
 
II – La mise en œuvre de la mesure  
 
Formalités à réaliser à peine de caducité de la mesure (L.511-4, R.511-7, R.511-
8) 
 
Introduction d’une procédure ou accomplissement des formalités nécessaires à 
l'obtention d'un titre exécutoire : 1 mois suivant l’exécution de la mesure (Cass. 
Com., 8 déc. 2021, n°20-18.455, inédit) 
 
 
FICHE 87 – OUTRE MER 
 

îles Wallis et Futuna (L.641-1 à L.641- 9, R.641-1 à R.641-10) 

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna : 
1° Le livre Ier, à l'exception du 6° de l'article L. 112-2 et de l'article L. 162-2 ; 
2° Le livre II ; 
3° Le livre IV ; 
4° Le livre V. 
L'article L. 111-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 
du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. 

 


